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Vivez ou revivez les temps forts de cet évènement, 
ayant mobilisé près de 150 participants�

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine a organisé  les 
14 et 15 novembre 2018, dans l’agglomération bordelaise, 
le Forum régional Politique de la ville� 

Cet évènement a abordé les opportunités offertes en 2019 
grâce à la Mobilisation nationale pour les habitants des 
quartiers présentée par l’État en juillet  2018 et au Pacte 
de Dijon signé par l’Assemblée des Communautés de 
France (ADCF) et le Premier Ministre. 

Rythmés par une table-ronde et des ateliers, les équipes 
locales des contrats de ville et les partenaires régionaux 
et nationaux ont pu échanger lors de ce Forum sur leur 
pratique et sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain� 

PRÉAMBULE

Vous souhaitant une bonne lecture, 

L’équipe de PQN-A

Plusieurs thématiques ont jalonné cette rencontre : 
insertion-emploi, réussite éducative, égalité hommes-
femmes, revitalisation des centres-bourgs, participation 
citoyenne, évaluation�

Ce compte-rendu présente les temps forts de ce forum 
politique de la ville organisé en novembre 2018. Il reprend :

• le propos de Thomas KIRSZBAUM, sociologue, 
chercheur associé à l’Institut des Sciences Sociales 
du Politique (ISP)

• les témoignages vidéos de participants au Forum

• la synthèse des 8 ateliers thématiques du Forum

• un recueil de 24 expériences labellisées dans le 
cadre des 40 ans de la Politique de la ville valorisées 
dans le cadre de l'espace des initiatives territoriales, 
le 15 novembre 2018�

https://www.youtube.com/watch?v=cBU-59bW-bk
https://www.youtube.com/watch?v=npORjid5pes&list=PLz_eYydnbcMyuYIo4xeaW0IBbQBmy0eu_
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POINT DE VUE DE THOMAS KIRSZBAUM

un effet de « sédimentation » plutôt que de « table 
rase ». Enfin, la longévité même de la politique de 
la ville tempère son caractère chaotique� Combien 
de fois a-t-on prédit la disparition de cette politique 
qui, telle un sphinx, renaît toujours de ses cendres ? 
La concentration de la pauvreté et des minorités 
ethno-raciales dans certains quartiers a un caractère 
structurel, nécessitant une politique spécifique et 
continue. Dans ce contexte, les promesses d’en finir 
avec la politique de la ville à coup de plans Marshall ou 
autres s’apparentent au mieux à des rodomontades 
politiques� 

La distinction classique, en science politique, entre 
politics et policies peut éclairer le paradoxe entre la 
perception d’une politique structurellement instable 
et sa permanence comme politique spécifique. Les 
politics correspondent aux luttes pour le pouvoir 
national, mais aussi aux discours cherchant à 
convaincre l’opinion que le gouvernement d’aujourd’hui 
fera beaucoup mieux que le précédent� Les policies, 
ce sont « l’État en action », c’est-à-dire les réseaux 
d’acteurs engagés pour la résolution de problèmes 
concrets�

On peut ainsi souligner le contraste entre les 
fluctuations du discours national et la continuité des 

Après la loi Lamy et la mobilisation nationale en faveur 
des quartiers, quelles perspectives pour la politique 
de la ville ? 

Depuis ses origines, la politique de la ville est l’objet 
d’un processus quasi ininterrompu de réformes 
nationales� Chaque changement de gouvernement se 
traduit par l’annonce d’un plan, éventuellement d’une loi 
qui prétend la refonder, et au minimum par le lancement 
de programmes et de dispositifs nouveaux� Cette 
instabilité chronique alimente une dénonciation tout 
aussi régulière de son illisibilité et de son inefficacité. 
Elle est aussi la cause d’une complainte récurrente 
des professionnels qui alternent entre périodes de 
paralysie dans l’attente des nouvelles orientations 
gouvernementales, et phases d’alourdissement de leurs 
tâches de coordination lorsqu’il leur faut traduire en 
actions les orientations nouvelles de l’État� 

Cette perception d’une politique de la ville ballotée de 
refondation en refondation, doit être sérieusement 
nuancée� Impulsée par l’État, la politique de la ville 
est aussi une composante de l’action des collectivités 
locales, ce qui constitue un puissant amortisseur du 
caractère erratique de la politique nationale� En outre, 
les réorientations successives de la politique nationale 
effacent rarement celles qui les ont précédées, créant 

Thomas KIRSZBAUM | chercheur associé à l’Institut des 
Sciences sociales du Politique
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pratiques quotidiennes des acteurs� Il y a d’ailleurs 
aussi des éléments de continuité dans la rhétorique 
nationale� On l’a vu dans la période récente avec la 
réforme Lamy qui, loin de refonder la politique de la ville, 
a recyclé les principales orientations préexistantes : 
• l’approche participative déjà mise à l’honneur dans le 

rapport Dubedout de 1983 ; 
• la mobilisation des politiques sectorielles à l’échelle 

pertinente (celle des agglomérations) dans le cadre de 
contrats de ville exhumés des années 1990 ; 

• la confirmation de la stratégie de rénovation urbaine 
des années 2000 – rebaptisée renouvellement urbain 
– au nom de la lutte contre les « ghettos » et le « 
communautarisme »� 

La deuxième partie du quinquennat Hollande a été 
marquée par les attentats� On se souvient de Manuel 
Valls dénonçant un « apartheid territorial social et 
ethnique » en même temps que les atteintes à la laïcité 
et aux valeurs de la République dans les quartiers 
populaires. Mais la nouveauté était relative : les valeurs 
de la République et la laïcité constituent le socle du 
discours politique depuis le tournant « intégrationniste » 
de la politique de la ville au début des années 1990 ; 
chantre de la « République laïque », Jean-Pierre 
Chevènement dénonçait déjà, comme ministre de 
l’Intérieur à la fin des années 1990, un « apartheid urbain » 
justifiant le « rééquilibrage social de l’habitat » à l’échelle 
des agglomérations� 

La volonté de se démarquer du passé a semblé 
plus nette sous la présidence Macron� Mais la 
« disruption » de son discours est très relative si l’on 
considère l’omniprésence du thème de la « reconquête 
républicaine » de zones supposées échapper à la loi 
commune� L’originalité du discours macronien réside 
en fait dans une synthèse esquissée entre cette 
rhétorique classique du retour à l’ordre républicain et 
un propos d’inspiration anglo-saxonne rappelant la 

« Troisième voie » de Bill Clinton et de Tony Blair à la fin 
des années 1990� Si des notions relativement nouvelles 
– émancipation, mobilité – sont venues enrichir le 
lexique politique, on entrevoit mal un réel renversement 
des priorités de l’État� Il y a certes eu, au moment de 
l’« épisode Borloo », une tentation de contourner les élus 
locaux pour s’adresser directement à l’élite des quartiers� 
Mais hormis la création d’un conseil présidentiel des 
villes, dont le rôle reste nébuleux, la continuité est de 
mise� En témoigne la signature du Pacte de Dijon par le 
Premier ministre� 

Le président Macron a clairement exprimé son 
scepticisme à l’égard d’une politique spécifique pour 
les quartiers� À l’instar de François Hollande qui avait 
avancé la notion d’égalité des territoires et réformé la 
géographie prioritaire pour éviter de donner le sentiment 
que ces quartiers seraient avantagés par rapport à 
d’autres territoires, le choix fortement symbolique avait 
été fait en 2017 de ne pas créer de ministère dédié, pour 
noyer la politique de la ville dans un vaste ministère de la 
Cohésion des Territoires. Au final, un poste de ministre 
délégué a été bel et bien été recréé comme gage de 
réconciliation avec les élus locaux� Loin d’abandonner 
l’approche « spécifique » du traitement des quartiers, 
les crédits de la politique de la ville ont été augmentés 
et les programmes antérieurs amplifiés (renouvellement 
urbain, adultes-relais, parrainage…), sans doute en 
guise de compensation pour les premières mesures 
gouvernementales (baisse des crédits spécifiques et 
des contrats aidés, ponction sur les organismes HLM…). 
Signe de cette « normalisation », la Mobilisation nationale 
pour les habitants des quartiers fait désormais référence 
aux contrats de ville, même si la logique verticale et 
sectorielle des nouvelles mesures gouvernementales 
télescope la logique horizontale des contrats de ville. 

L’impact des virages politiques nationaux peut donc 
être minimisé� La politique de la ville n’en a pas moins 
connu quelques réformes d’envergure : la création 

d’un ministère de la Ville en 1990, les zonages du Pacte 
de relance pour la ville en 1996 ou la création de l’Anru 
en 2003� Cependant, à chacun de ces moments de 
redéfinition de la politique de la ville, le nouveau a été 
juxtaposé à l’ancien sans se substituer à lui� 

Cette relative inertie de la politique de la ville peut 
s’analyser à l’aide des concepts de « sentier de 
dépendance » (path dependency) et de « changement 
de sentier » (path shifting) forgés par le courant « néo-
institutionnaliste » des sciences sociales� Ce courant 
d’analyse définit l’institution comme l’ensemble des 
règles et procédures qui fournissent un cadre stable 
dans lequel s’organisent les comportements réguliers et 
reproductibles des acteurs� Les institutions freinent le 
changement, car celui-ci nécessite d’importants efforts 
d’apprentissage et de coordination� Aussi la réforme 
procède le plus souvent par sédimentation� Pour les 
néo-institutionnalistes, cette difficulté à « changer de 
sentier » s’explique notamment par les choix initiaux 
relatifs à une politique publique qui déterminent une 
trajectoire à long terme qu’il est très difficile de modifier 
par la suite : c’est le « sentier de dépendance »�

Cette grille d’analyse s’avère féconde pour comprendre 
les difficultés à réformer radicalement la politique de la 
ville et faire table rase du passé� Ainsi, le choix d’un mode 
de gouvernance qui a exclu d’emblée les associations et 
les citoyens a eu des effets à long terme qui structurent 
un certain mode de relation aux bénéficiaires et aux 
associations, que la création des conseils citoyens n’est 
pas parvenue à subvertir. De même, la politique de la 
ville qui a été conçue d’emblée comme une politique de 
quartier, n’a pas changé profondément de nature avec 
la montée en puissance du pilotage intercommunal : les 
professionnels continuent dans leur majorité d’œuvrer 
à l’échelle municipale ou infra-municipale, si bien 
que la dichotomie entre politiques « structurantes » 
d’agglomération et politiques localisées de « réparation » 
ne s’est pas estompée�
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Deux enjeux se dégagent :

- Penser conjointement la mobilisation citoyenne 
et celle des services publics� Cela suppose que ces 
derniers acceptent de sortir d’une forme de surdité 
face aux interpellations d’associations ou de collectifs 
d’habitants qui revendiquent l’égalité de traitement des 
quartiers populaires� Cela suppose aussi d’instaurer une 
gouvernance qui placerait institutions publiques et 
acteurs de la société civile sur un pied d’égalité pour 
coproduire le bien commun local�

- Réconcilier la rénovation urbaine avec la perspective 
des « quartiers ressources ». En pratique, cela signifie 
que l’attractivité des quartiers est à rechercher pour 
ceux qui y résident et sont tentés d’en partir� La 
rénovation urbaine contribue d’ores et déjà à cette 
mixité « endogène ». Mais c’est une stratégie qui 
n’est pas véritablement réellement assumée car la 
représentation dominante de la « bonne » mixité reste 
celle du retour des classes moyennes blanches�

Enfin, dans une perspective de justice sociale, l’envie 
de rester doit s’accompagner de la possibilité de partir, 
pour reprendre la formule du géographe Daniel Béhar� Si 
l’on veut faciliter la mobilité sociale, professionnelle et 
résidentielle des habitants, un rééquilibrage s’impose 
entre la valorisation des lieux et l’action en faveur des 
gens� Il s’agit notamment d’infléchir les logiques de la 
discrimination et des dénis d’accès en situant l’action à 
des échelles globales et pas seulement locales� 

CES FACTEURS D’INERTIE 
INTERDISENT-ILS DE PENSER DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ? 

Par delà les péripéties de la politics, un chantier de 
transformation de la policy reste à ouvrir : celui des liens 
systémiques entre les types de réponses apportées à la 
ségrégation� 

La première de ces réponses retourne en quelque sorte 
le postulat de la « ségrégation comme problème » pour 
l’envisager comme une « solution », c’est-à-dire comme 
une ressource de mobilisation collective des habitants 
et de développement endogène des quartiers� 

La seconde postule que la transformation des 
quartiers passe par la mobilisation des institutions 
de droit commun à la « bonne échelle » plutôt que par 
l’empowerment des habitants et des associations� 

La troisième réponse est celle de la rénovation urbaine 
qui, du moins pendant le PNRU 1, n’a pas cherché à 
mobiliser les ressources endogènes des quartiers, ni à 
faire levier sur les autres politiques publiques�

Ces trois lignes stratégiques - quartiers ressources, 
mobilisation institutionnelle, mixité sociale - ont été 
pensées jusqu’à présent de manière cloisonnée, voire 
contradictoire� Leur articulation est pourtant une 
condition essentielle pour renforcer le caractère à la 
fois démocratique, équitable et efficace de la politique 
de la ville� 
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RESTITUTION 
D'ATELIERS
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CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

Fort de ce constat et du manque de sensibilisation aux 
enjeux écologiques de la part de nombreux jeunes des 
quartiers, l’association des Amis de la Dronne basée 
à Limoges décide de mettre en place un dispositif de 
pré-insertion destiné à sensibiliser ces jeunes aux 
enjeux environnementaux tout en travaillant ces freins 
à l’emploi, dans le but, in fine, de favoriser leur insertion. 
Huit jeunes issus des quartiers politique de la ville 
découvrent ainsi les métiers du bois dans le cadre d’un 
service civique de six mois. Afin d’assurer l’équilibre 
du groupe et de responsabiliser les plus anciens de 
la cohorte dans leur rôle de tuteur, le renouvellement 
du groupe se fait en flux continu avec de nouvelles 
intégrations tout au long de l’année�

Les jeunes sont essentiellement mobilisés sur trois 
types d’activités : la construction des pavillons de 
compostage en bois pour le compte de collectivités 

CONSTATS
Les jeunes très éloignés de l’emploi issues des 
quartiers politiques de la ville combinent de 
nombreux freins qui sont avant tout sociaux et 
psychosociaux� 

Parmi les lesquels :
• Le manque d’estime de soi, de confiance ou de 

motivation
• Le sentiment de victimisation
• La difficulté à se projeter
• Une méconnaissance des codes sociaux du 

monde professionnel (communication, savoir 
être…)

• Une méfiance à l’égard des institutions
• Le manque de connaissance de leurs droits
• Des problèmes de mobilité

Ces jeunes jouissent néanmoins de nombreuses 
compétences qu’ils ignorent et qui sont trop 
peu souvent identifiées comme telles car 
essentiellement mobilisées dans des cadres 
informels et hors du cadre professionnel�

INSERTION-EMPLOI :
COMMENT FAVORISER L’INSERTION DE JEUNES 

TRÈS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI ? 

 TÉMOIN :   
 Marc JEANNOT, Directeur de l’association les amis de la Dronne

de l’agglomération de Limoges (EHPAD, écoles, 
restauration collective…), leur entretien régulier et 
enfin la gestion des tâches communes de l’association 
(gestion des stocks, entretien du matériel et des 
locaux,…). Les activités en direction des collectivités 
sont facturées mais leur permettent en même temps de 
réaliser des économies sur le traitement des déchets 
qui peuvent ainsi être réinvesties dans l’éducation 
ce qui contribue à rendre l’activité de l’association 
intéressante aux yeux des élus�

Une animatrice spécialisée en art du spectacle propose 
des jeux théâtralisés et des activités ludiques autour 
du langage pour travailler la communication des jeunes 
participants� L’association s’efforce également de 
montrer aux jeunes quels sont leurs droits et comment 
ils y ont accès� Des rencontres avec des volontaires 
internationaux sont aussi organisées et l’association 
envisage de donner la possibilité aux jeunes de partir en 
volontariat européen afin de les exposer (de les ouvrir) 
davantage à des cultures étrangères� 

 ATELIER 1
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« Nous voulons les rendre citoyens 
avant de les rendre employables ! »
Au cours et à l’issue du service civique, l’association 
accompagne les jeunes dans la recherche d’un emploi, 
d’un stage ou d’une formation notamment grâce à son 
partenariat avec l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) dont les locaux 
jouxtent ceux de l’association� 

L’association a mis en place un partenariat flexible 
qui permet aux jeunes d’aller découvrir à la demande 
la ou les formations proposées par l’Afpa qui seraient 
susceptibles de les intéresser� En échange l’association 
met à disposition de l’Afpa son atelier quand cela lui est 
nécessaire�

CE QU'IL FAUT RETENIR
 FREINS 
La principale difficulté de l’association consiste à 
assurer la pérennité des financements qui dépendent 
des nombreux appels à projet auxquels l’association 
répond chaque année� Ce travail mobilise un mi-temps 
du directeur, autant de temps qu’il regrette ne pouvoir 
dédier au développement des activités� 

Le recrutement de jeunes filles est également un 
défi compliqué à relever tant les métiers du bois 
sont considérés, à tort, comme des métiers pour les 
hommes, nécessitant de la force physique mais aussi 
parce qu’il n’est pas facile pour les filles d’intégrer un 
groupe principalement masculin�

 QUESTIONS 
• Comment accompagner des opérateurs innovants qui 

favorisent le décloisonnement pour favoriser l’utilité 
sociale et l’innovation ?

• Comment s’assurer que les crédits politique 
de la ville soient fléchés strictement en faveur 
d’expérimentations et d’innovation de ce type ?

• Quel modèle économique développer (subventions, 
appels à projets, vente de prestations…) pour assurer 
la pérennité des actions ?

• Comment les jeunes sont-ils identifiés et comment 
s’assurer de la pertinence du public visé ? 

• Quels leviers pour favoriser la mixité des publics et 
plus particulièrement sur ces métiers ?

• Comment dépasser la temporalité rigide imposée par 
certains dispositifs ou par certains types de contrats 
qui sont en inadéquation avec les besoins très 
variables de ces jeunes ?

• Quels modes de faire pour favoriser l’émergence de 
cultures professionnelles plus agiles ?

 PRÉCONISATIONS 
Le constat initial invite à favoriser l’insertion sociale de 
ces jeunes, au sens large, à en faire des citoyens à part 
entière afin de leur donner les clés nécessaires à leur 
insertion professionnelle� Les participants à l’atelier ont 
souligné le besoin de traiter ces aspects en priorité, de 
façon transverse et en s’appuyant sur des actions qui 
touchent à différentes thématiques�

La nécessité de développer des structures qui soient 
en mesure de faciliter le décloisonnement entre les 
différents types d’acteurs qui travaillent la question de 
l’insertion professionnelle des jeunes (institutionnels 
du secteur de l’emploi, services sociaux, employeurs, 
collectivités, associations locales…) a également été 
exprimée avec force� 

Les participants ont aussi relevé l’importance pour ce 
type de structure de s’affranchir autant que faire se 
peut du cadre contraignant des dispositifs afin d’être 
plus souple et plus agile dans son action� 

Il apparaît également intéressant à leurs yeux de 
diversifier les publics et d’élargir le dispositif.

Enfin la nécessité d’élaborer de véritables parcours de 
qualification est également revenue.

ATELIER 1

RESSOURCES DISPONIBLES : 
Publication de PQN-A « L'insertion 
professionnelle des jeunes et des femmes - 
Expériences dans les quartiers prioritaires »

 → Consulter le document en ligne

https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2019/02/Recueil_experiences_Emploi-Insertion-QPV-janvier-2019-format-BD.pdf
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CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

Le groupe « Numérique – Politique de la Ville » de 
Bordeaux Métropole permet à une quarantaine de 
participants de se réunir régulièrement, d’abord pour 
favoriser l’interconnaissance des acteurs (publics, 
privés, associatifs, sociaux…) ensuite pour mener des 
actions communes (cartographie des lieux de médiation 
numérique, formations et sensibilisation aux usages 
de l’ordinateur, ouvertures de points d’accueil, création 
d’un centre de ressources de la solidarité numérique…).

 #APTIC, le chèque culture numérique est une solution 
imaginée par Médias Cité pour répondre aux enjeux 
et constats cités plus haut�  Ce chèque numérique 
adoptant le code culturel rassurant du « chèque 
déjeuner » et un format papier lui donnant une valeur et 
un accès pour les plus éloignés des usages numériques� 
Cette offre de médiation numérique a ainsi été déployée 

CONSTATS
Un grand nombre de nos citoyens s’estiment peu 
ou pas compétents pour utiliser un ordinateur :
• 59% parmi les utilisateurs de l’accès aux droits
• 40% parmi les bas revenus pour une utilisation de 

base
• 74% parmi les sans diplômes
• 17% parmi les moins de 18 ans

13 millions de français sont éloignés du numérique� 
40% des français sont inquiets à l’idée de réaliser 
leurs démarches administratives en ligne (Agence du 
numérique).

Au-delà de ces chiffres, les constats exprimés lors de 
l’atelier peuvent être considérés comme des points 
de vigilance, voire des points d’alerte :
• Les publics en difficulté ne poussent pas les portes 

des lieux à dimension culturelle, scientifique ou 
technique (EPN, médiathèques, ….)

• Les acteurs sociaux font le constat d’un afflux 
alarmant de personnes ayant besoin d’aide 
(personnes âgées, migrants, handicaps…) sur les 
procédures administratives en ligne

• Précarisation d’une partie de la population jusqu’ici 
autonome et sans problème de précarité sociale

• Peu ou pas de prise de conscience de la transition 
numérique des métiers du social

• 80% des intervenants sociaux ne se sentent pas 
compétents pour aider leurs ayant-droits (absence 
de formation initiale et continue)

LE NUMÉRIQUE,
UN LEVIER POUR L’INSERTION ? 

 TÉMOINS :   
Gilles MASSINI, chargé de portefeuille de projets Solidarité 

Numérique et Aménagement Numérique, Bordeaux Métropole

Gérald ELBAZE, associé-gérant et responsable du 
développement de Médias Cité

Juliette NICOLAS, chargée de mission à Emmaüs Connect,
sur le site des Aubiers à Bordeaux

à la demande de commanditaires (collectivités, 
entreprises, organisations, services de l’emploi…) dans 
plusieurs sites en France�

Emmaus Connect intervient dans quelques grandes 
villes en France pour accompagner les plus démunis 
(Lille, Bordeaux, Aulnay, Grenoble, Marseille). 

« Pour que le numérique ne devienne 
pas un nouveau facteur d’exclusion, 
Emmaüs Connect souhaite au contraire 
en faire un levier d’inclusion ! »
L’action présentée évoque notamment les formations 
aux compétences numériques de base, mais aussi 
des modules d’accompagnement personnalisé 
en « Permanence connectée » ou des formations 
thématisées, hors les murs, destinées aux jeunes en 
recherche d’emploi par exemple�

ATELIER 2
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CE QU'IL FAUT RETENIR

 FREINS 

Les lieux de médiation numérique ne sont pas investis 
spontanément par les publics précaires, notamment 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville� 
La pérennité de ces lieux peut être fragilisée au gré des 
alternances politiques�

La rareté des crédits publics (ou la difficulté d’accès 
en lien avec une complexité de montage administratif) 
constitue un véritable obstacle à la mise en place 
des actions de formation, d’accompagnement ou de 
médiation�

Dans les quartiers prioritaires, la barrière de la langue 
a été signalée comme une difficulté supplémentaire 
à surmonter (et en tout cas un préalable avant toute 
sensibilisation aux usages du numérique).

 La médiation numérique n’est pas une compétence 
reconnue à une collectivité clairement identifiée par la 
Loi Notre, elle reste dans le domaine assez vague de la 
clause de « compétence générale », les pouvoirs publics 
semblent parfois peu investis�

 PRÉCONISATIONS 

Au regard des 1596 démarches en ligne qui seront 
dématérialisées d’ici 2022 (uniquement services de 
l’État) et de l’importance du public concerné, il est 
urgent d’agir !

Un diagnostic des besoins des habitants et des usagers 

semble indispensable pour répondre aux enjeux 
spécifiques de chaque public et de chaque territoire : le 
recours au community organizing permet de favoriser 
une approche collective, citoyenne et homogène�

La localisation et l’accessibilité des lieux de médiation, 
la formation des acteurs sociaux s’avèrent des 
conditions premières pour impulser une médiation 
numérique au service des publics les plus fragiles�

Au final, considérer le numérique comme un véritable 
bien commun, organiser des mécanismes de 
péréquation, mobiliser les élus et agir sur des territoires 
mûrs, retrouver les capacités d’entraînement des 
fédérations (par exemple les régies de quartiers) et 
profiter des opportunités de création de Hubs France 
connectée sont autant de propositions qui ont été 
avancées lors de cet atelier, trop court au dire des 
participants�

ATELIER 2

RESSOURCES DISPONIBLES : 

• « Usages numériques », 
Villes au Carré

 → www�villesaucarre�org

• « Cycle innovation sociale et numérique dans 
les quartiers : la synthèse de la 1ère journée », 
IREV, juillet 2017

 → www�irev�fr

http://www.villesaucarre.org/champs-dactions/usages-numeriques/
http://www.irev.fr/actualites-0/cycle-innovation-sociale-et-numerique-dans-les-quartiers-la-synthese-de-la-1ere-journee
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CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

Lors de l’atelier, les participants ont été invités à 
indiquer, depuis leur posture,  les « forces » et les 
« difficultés » des PRE.

CONSTATS
Afin d’illustrer la thématique, nous avons présenté 
les éléments saillants du panorama régional des 
dispositifs de réussite éducative réalisé par PQN-A en 
2018 (en cours de finalisation).

Quelques éléments clés du Panorama PRE Nouvelle-
Aquitaine

En 2018, la région Nouvelle-Aquitaine compte 34 
Programme de Réussite Educative (PRE), dont un sur 
un « territoire de veille » (Boulazac en Dordogne). 

Ces PRE s’adressent à 5281 enfants (un peu plus de 
garçons que de filles). Le nombre médian d’enfants 
suivis est de 98 (allant de 24 à Guéret à 550 à Poitiers). 
Cette grande hétérogénéité est due aux conjonctures 
locales, aux profils de territoire (ancien/entrant), au 
nombre d’ETP disponible, etc.

Le dispositif PRE s’adresse aux 2-16 ans� En 
Nouvelle-Aquitaine, les PRE accompagnent en grande 
majorité des enfants de 6 à 11 ans, avec 4 territoires 
qui élargissent le dispositif aux 16-18 ans�

70% des PRE sont déployés sur des établissements 
REP et REP+ (30% hors éducation prioritaire). 

Les PRE sont à + de 50% portés par des CCAS, 
18% par des caisses des écoles� Dans des cas plus 
rares, le portage est assuré par une communauté de 
communes, une agglomération, un lycée ou un centre 
social� Cette mission est majoritairement rattachée à 
un service éducation (plus de la moitié), puis environ 
un quart rattaché au service politique de la ville et un 
quart rattaché à un service « action sociale »�

Les équipes dédiées au PRE sont très hétérogènes en 
région, allant de 1 à 6 agents (en moyenne 2 ETP). Le 
coordonnateur est souvent appuyé par des référent�
es de parcours et/ou ou un appui administratif� Les 
instances du PRE (Comité de pilotage, technique, 
équipes pluridisciplinaires de soutien) mobilisent une 
grande diversité de structures et de professionnels ou 
élus�

En moyenne, les PRE sont soutenus à 58% par des 
crédits « État -politique de la ville »� Dans 25% des 
cas il y a des soutiens financiers « ville », auxquels se 
rajoutent quelques financements d’autres partenaires 
(CAF, intercommunalité,…). Les PRE plus anciens 
tendent davantage à l’équilibre� 

 LE PROGRAMME 
DE RÉUSSITE EDUCATIVE, 

QUELLE PLACE DANS LE CONTRAT DE VILLE ?

L’atelier a réuni 24 participants(es) (coordonnateurs-trices RE, agents 
État et collectivités en charge de la politique de la ville, acteurs 

associatifs, habitants(es)…)

Les points de forces 
identifiés :

Les difficultés ou 
faiblesses cités :
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CE QU'IL FAUT RETENIR
Le dispositif PRE  doit-il se limiter aux 
quartiers politique de la ville ? 

Réponse : Les crédits État soutiennent l’intervention du 
PRE sur les quartiers prioritaires� Grâce aux crédits des 
partenaires collectivités, une mixité du public (quartiers 
et hors quartiers) est possible, voire souhaitable selon 
certains, afin d’éviter le risque de stigmatisation et de 
permettre une continuité d’appui pour les familles « en 
mobilité »� Dans des cas plus exceptionnels en France, 
certaines collectivités, qui ont fait le choix de soutenir 
fortement le PRE, ont voulu déployer la démarche sur 
l’ensemble du territoire communal�

Le PRE étend parfois son action sur des 
domaines qui peuvent sembler « hors cadre ». 
Que faire ? 

Réponse : Attention, « le PRE ne peut pas et ne doit 
pas tout faire ». Mais, pour avancer avec les familles 
et les enfants, il faut parfois travailler sur des actions 
périphériques qui modifient l’environnement (prise 
en compte globale de l’enfant), notamment quand il 
n’existe pas d’autres dispositifs ou acteurs susceptibles 
d’intervenir (droit commun), ou bien lorsque ceux-ci 
n’ont pas les moyens d’intervenir� « Eviter le téléscopage 
relève parfois du défi » et cela peut nuire à la lisibilité 
des secteurs d’intervention des PRE� 

La réduction des moyens et l’arrivée de 
nouveaux QPV ces dernières années  posent 
la question de la mutualisation de PRE à 
l’échelle d’un même EPCI, voire d’un portage 
intercommunal� Où en est-on ? 

Réponse : La mutualisation des PRE à l’échelle 
intercommunale est l’un des axes travaillé au CGET 

et dans certains territoires� Les PRE créés il y a 
une dizaine d’années ont souvent des modes de 
fonctionnement et d’actions très divers, au regard de la 
situation et de l’organisation de chaque territoire� Pour 
certains territoires, fusionner les PRE reviendrait à « 
marier la carpe et le lapin »� Lorsque la coordination 
des PRE d’un même EPCI est la même ou que le 
fonctionnement a été pensé « ensemble », la question 
de la mutualisation des moyens entre territoires est 
simplifiée. 

Concernant le portage intercommunal, l’exemple de 
Saintes a été présenté : l’agglomération a fait le choix 
de financer un poste sur la coordination PRE, jugeant 
que le contrat de ville était le plus adapté au portage du 
PRE et souhaitant être plus résiliant en cas d’arrêt du 
financement État.

« Le PRE, c’est avant tout une intervention 
individuelle auprès de chaque enfant »� Cela 
exclu-t-il les actions collectives ?

Réponse : Dans le panorama régional, de nombreux 
PRE ont présenté des actions collectives� « Ce n’est 
pas contradictoire ! »  Il ne faut pas opposer « actions 
individuelles et collectives »� L’accompagnement 
collectif auprès de parents et/ou d’enfants peut aussi 
répondre aux besoins individuels� Cela permet de 
créer plus de mixité et d’agir sur la réussite globale de 
l’enfants� 

Que faire contre l’essoufflement de 
professionnels de la réussite éducative ? 

Réponse : Pour certains PRE, après 9 ans à « faire et 
re-faire » le lien auprès des partenaires, la fatigue et 
le découragement sont présents� « Il faut toujours 
stimuler et rappeler. On se sent commercial… ». 

Le PRE, comme la plupart des dispositifs de la politique 
de la ville, prend tout son sens grâce à la mobilisation 

de ses partenaires, pour mobiliser le droit commun 
aux côtés de crédits et d’actions plus spécifiques. Il 
convient à la fois de maintenir une mobilisation globale 
autour de la démarche, en ciblant les sollicitations des 
partenaires selon leur capacité à s’investir, penser 
son articulation avec les autres dispositifs éducatifs 
locaux, valoriser - communiquer sur les actions menées 
(évaluer l’impact, la plus-value …) et permettre aux 
professionnels de se ressources (réseau, formations) 
pour renouveler leurs pratiques et garder la motivation�

La nouvelle réforme de l’éducation prioritaire est à 
prendre en considération avec attention, dans la cadre 
du partenariat essentiel avec l’Education Nationale� 

Enfin, pour les référents politique de la ville, il ne faut 
pas oublier que le volet éducatif du contrat de ville va 
au-delà du PRE et penser le lien avec d’autres actions 
de cohésion sociale (actions citoyennes, culturelles, 
sportives, de santé…).

ATELIER 3

RESSOURCES DISPONIBLES : 

• « Réussite éducative », 
CGET

 → www�cget�gouv�fr

• Association Nationale des Acteurs de la 
Réussite Éducative,

 → www�anare�fr

• A paraître (avril 2019) : panorama réussite 
éducative Nouvelle-Aquitaine de PQN-A

https://www.cget.gouv.fr/education/reussite-educative
http://www.anare.fr
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CONSTATS
Dans l’espace public : un public en chasse un autre� 
Le décrochage des filles de l’espace public est une 
réalité� L’espace public apparaît en effet comme 
non mixte en termes d’usages - et encore plus 
fortement dans les quartiers� Le seul espace mixte 
s’avère être finalement les transports.

On constate une mobilité d’« utilité » ou d’usage 
pour les femmes - qui sont a-contrario très 
mobiles !, plutôt que de « loisir » comme pour les 
hommes� Les femmes éprouvent un sentiment de 
non légitimité au sein de certains espaces publics�

« Sortir » pour les femmes induit en effet une 
charge mentale supplémentaire� Il y a en outre un 
manque d’équipements dédiés ou au contraire des 
équipements “privatisés”�

Il convient dès lors, au sein de la politique de la ville, 
de réhabiliter l’insouciance et le plaisir d’être dehors 
pour les femmes�

ÉGALITÉ FEMMES HOMMES :
 Y A T-IL UNE SPÉCIFICITÉ DANS LES 

QUARTIERS POPULAIRES ?

 TÉMOIN :   
Edith MARUEJOULS, fondatrice du bureau d’études 

L’Arobe - Atelier Recherche OBservatoire Egalité 

 → www.genre-et-ville.org/larobe

CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

• les jardins familiaux à Pau, ainsi que le marché, 
contribuent aujourd’hui à constituer des espaces de 
mixité

• les diagnostics en marchant ou les “marches 
sensibles”

• les initiatives qui repensent l’aménagement de la 
convivialité�

RAPPEL DU CADRE 
L’égalité femmes-hommes constitue 

une priorité du contrat de ville� 

Tout l’enjeu réside dans le fait de traiter 
cette question non pas “à côté” mais de 

manière intégrée�

La question a été abordée en s’appuyant 
sur l’expérience menée sur le Haut-
Floirac d’intégrer dans le cahier des 
charges de requalification des espaces 
publics (projet NPNRU) l’objectif de 

mixité (cf. fiche).

ATELIER 4
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CE QU'IL FAUT RETENIR

 FREINS 

•  La « relégation physique » ressentie par les hommes, 
contre le « harcèlement sexuel » éprouvé par les 
femmes

• « L’effet de seuil » sur l’espace public
• Les stéréotypes de genre

 PRÉCONISATIONS 

Il convient :
• en premier lieu d’objectiver les phénomènes de 

ségrégation sexuelle des espaces
• de ne plus produire d’équipements qui prescrivent un 

type de public en particulier ;
• de renforcer les formations aux valeurs de la 

République et de la laïcité, y compris pour les élus
• de travailler très précocement à la déconstruction des 

stéréotypes de genres dans les écoles

EN SAVOIR PLUS : 
 → www�genre-et-ville�org

• « La ville comme espace genré »,
entretien avec Édith MARUÉJOULS

 → www�obs-urbain�fr

• « Mixité, égalité et genre dans les espaces du 
loisir des jeunes : pertinence d’un paradigme 
féministe. Géographie »,
Édith MARUÉJOULS-BENOIT, Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux III, 2014

• « La mixité à l’épreuve des loisirs des jeunes 
dans trois communes de Gironde »,
Édith Maruéjouls, Dans Agora débats/jeunesses 2011/3 
(N°59), pages 79 à 91

• Podcast « Cours d’égalité à la récré »,  
France Culture, Le Magazine de la Rédaction, 30 mars 
2018

 → www�franceculture�fr

• « L’égalité femmes/hommes : comment la 
favoriser dans les quartiers prioritaires », 
Villes au Carré, juillet 2018

 → www�villesaucarre�org

• « Elle(s), les quartiers populaires au féminin » et 
« Les cahiers du Développement Social Urbain 
n°68, 2ème semestre 2018 », 
Labo Cités

 → www�labo-cites�org

ATELIER 4

http://www.genre-et-ville.org
https://obs-urbain.fr/ville-espace-genre-entretien-edith-maruejouls/
http://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/cours-degalite-a-la-recre
http://www.villesaucarre.org/legalite-femmes-hommes-favoriser-quartiers-prioritaires
http://www.labo-cites.org/publication/elles-les-quartiers-populaires-au-feminin-les-cahiers-du-developpement-social-urbain
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CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

En 2015 le centre-ville de Châtellerault devient un 
quartier entrant de la géographie prioritaire de la 
politique de la ville� La ville se pose alors la question 
suivante : Comment bénéficier des leviers qu’offre la 
politique de ville sans stigmatiser le territoire ? 

Le projet de revitalisation doit effectivement répondre 
aussi bien aux besoins des habitants du centre-
ville qu’aux attentes de ses usagers qui habitent sur 
l’ensemble de l’agglomération et au-delà� La ville fait 
ainsi le choix de ne pas classer l’école de centre-ville en 
éducation prioritaire mais de négocier avec l’éducation 
nationale quelques avantages supplémentaires afin 
d’éviter la stigmatisation de l’école�

POLITIQUE DE LA VILLE
ET REVITALISATION

DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS : MÊMES COMBATS ?

 TÉMOINS :   
Elsa HEE, Responsable du service Développement social et solidaire

 et Julien PERRIN, responsable du service Maîtrise d’œuvre urbaine,

La commune de Châtellerault

CONSTATS
Au cours de l’atelier, un certain nombre de similitudes 
a été relevé entre un centre-ville dévitalisé et un 
QPV plus classique, situé souvent en périphérie de 
l’agglomération� 

Parmi celles-ci ont notamment été citées : 
• Le contexte social difficile et un revenu moyen 

inférieur à la moyenne de l’agglomération
• Des commerces en difficulté et une vacance 

commerciale importante
• Une dégradation de l’habitat et un prix d’accès au 

foncier relativement bas

Certains modes de faire sont également similaires : 
approche transversale, multi-partenariale et 
concertée, propre au projet dit « intégré »� Le 
programme « Action cœur de ville » lancé par 
l’État témoigne effectivement de cette proximité 
méthodologique entre projet de revitalisation de 
centre-ville et la politique de la ville� 

Certaines différences entre les deux types de 
territoire révèlent cependant des leviers de 

développement propres : 
• Les habitants de l’agglomération fréquentent 

davantage le centre-ville que les autres quartiers�
• Les acteurs privés sont aussi plus aisément 

mobilisables sur le centre-ville�
• La présence d’un bâti ancien est parfois valorisable 

en centre-ville�
• La réflexion autour du centre-ville invite à réfléchir 

autour de l’usager alors que l’approche politique 
de la ville classique se focalise sur les habitants du 
quartier comme principale cible�

• Les acteurs associatifs diffèrent entre les deux 
types de territoires�

Ces différences expliquent que la politique de la ville 
nourrisse les projets de revitalisation, notamment d’un 
point de vue de la méthodologie et vice versa, que les 
projets de revitalisation influencent la politique de la 
ville par exemple mettant en lumière l’importance de 
raisonner à l’échelle intercommunale�
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Un diagnostic est tout d’abord réalisé et permet aux 
services de la ville d’appréhender plus précisément le 
profil des habitants du centre, leurs usages et leurs 
pratiques qui leurs étaient encore en partie méconnue� 
C’est le point de départ d’un projet transversal� La 
restructuration du commerce est menée en partenariat 
avec l’Epareca et un travail important de rénovation 
de l’habitat est en cours à travers notamment deux 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) depuis 2012. 
L’idée est de faire évoluer l’image du quartier afin de le 
rendre attractif en mettant en avant son potentiel et 
plus particulièrement en valorisant les bords de Vienne� 
Un projet de reconquête de friches industrielles, la 
construction d’un skatepark ou encore la réhabilitation 
par un investisseur privé d’anciens immeubles donnant 
sur les quai de la Vienne y concourent�

L’entrée en politique de la ville a deux conséquences 
majeures pour le centre-ville : l’adoption d’une approche 
multipartenariale inspirée des équipes de la rénovation 
urbaine et l’intégration du projet de revitalisation 
à l’un des principaux projets de mandat du Maire :  
l’aménagement des Quais de Vienne� 

CE QU'IL FAUT RETENIR

 FREINS 

• La transférabilité de la méthodologie de la politique 
de la ville au projet de revitalisation peut s’avérer 
longue et complexe pour les villes qui n’ont pas de 
QPV�

• Les professionnels disposent de diagnostics et de 
données précises sur les QPV historiques et leurs 
habitants, ce qui n’est souvent pas le cas pour un 
centre-ville nouvel entrant en politique de la ville�

• L'ingénierie dont dispose les collectivités demeure 
limité au regard de l’enjeu�

• Le manque d’attractivité pour les investisseurs privés 
des quartiers dévitalisés et plus particulièrement pour 
ceux situés en périphérie�

• La nécessité de s’outiller pour favoriser la 
participation des habitants / usagers�

 QUESTIONS 

• Pourquoi le programme national Action cœur de ville 
ne fait-il pas référence à la politique de la ville dont il 
s’inspire largement ?

• A qui va bénéficier la nouvelle offre de centralité ? 
Comment éviter que ces politiques n’exacerbent la 
concurrence entre les territoires ? 

• Comment garantir un équilibre entre centre et 
périphérie ?

• Quels types d’actions, menées sur les territoires, 
concourent à l’attractivité des centres-villes ?

• Comment choisir des actions rapidement visibles 
pour composer avec la temporalité électorale ?

• Comment articuler les attentes des usagers et celles 
des habitants du centre-ville ?

 PRÉCONISATIONS 

L’atelier a été l’occasion de confirmer le bien fondé 
de l’approche transversale et multi-partenariale de la 
politique de la ville� La nécessité de réintégrer le QPV au 
sein du territoire a été soulignée et a mis en lumière le 
besoin de définir le rôle fonctionnel que ces quartiers 
pourraient avoir dans leur espace intercommunal� 
Les usages différents des quartiers et des centres-
villes impliquent de développer des nouveaux types 
de services / commerces� La recherche d’innovation 
implique cependant de prendre des risques. Enfin, le 
besoin de penser « pour » et « avec » les habitants a été 
reconnu comme un enjeu� 
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RESSOURCES DISPONIBLES : 

• « La revitalisation du commerce dans les 
quartiers de la politique de la ville », 
Villes et Territoires, 2016

 → Consulter le document en ligne

• Programme « Action cœur de ville » : la 
grande transformation pour les centres-
villes démarre, 
Ministère de la Cohésion des Territoires, mars 2018

 → www�cohesion-territoires�gouv�fr

• Nouvelles fiches pour les 54 lauréats du 
programme national de revitalisation des 
centres-bourgs, 
CGET, juillet 2018

 → www�cget�gouv�fr

https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/DOSSIER-THEMATIQUE-la-revitalisation-du-commerce-Villes-et-Territoires.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville-la-grande-transformation-pour-les-centres-villes-demarre
https://cget.gouv.fr/actualite-newsletter/nouvelles-fiches-54-laureats-programme-national-de-revitalisation-centres
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CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

Le Pacte peut se résumer en quatre éléments clefs :
• Clarifier les responsabilités des intercommunalités 

et de l’État, sur, pour chacun, trois de leurs grandes 
politiques publiques : développement économique-
emploi, mobilités et habitat pour les communautés et 
éducation, santé, sécurité-justice pour l’État

• Muscler les contrats de ville actuels en y intégrant:
 – l’action renforcée intercommunalité-État autour 
des 6 domaines d’action prioritaire;

 – la feuille de route nationale consacrée à la politique 
de la ville de juillet 2018 ;

 – une nouvelle méthode de travail et de dialogue 
entre collectivités et État au niveau local�

• Assumer une rupture avec la manière dont la 
Politique de la ville est mise en oeuvre depuis des 
années, aux niveaux national comme local; entre 
État, collectivités et associations; au bénéfice 
d’une politique réellement territorialisée, partagée, 
coordonnée et efficace.

POURSUIVRE 
LE CONTRAT DE VILLE : 

COMMENT INTÉGRER LES ÉVOLUTION RÉCENTES 
(PACTE DE DIJON…) ? 

 TÉMOIN :   
Romain BRIOT, Responsable de l’action régionale et Conseiller cohésion 

urbaine et européenne à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)

CONSTATS
La Loi Lamy de 2014 positionne les communautés et 
métropoles comme pilote des contrats de ville pour 
la période 2014-2020� A mi-parcours de leur mise 
en oeuvre, un bilan peut être effectué sur le rôle des 
intercommunalités quant au pilotage de la politique 
de la ville et à leur implication dans la mise en oeuvre 
d’actions à destination des quartiers prioritaires�

On constate une situation hétérogène parmi les 382 
intercommunalités qui pilotent aujourd’hui un contrat 
de ville. Différents cas de figure ont été observés :
• des agglomérations et métropoles depuis 

longtemps impliquées qui ont poursuivi et renforcé 
leur action ;

• des agglomérations intégrant une ou plusieurs 
communes depuis longtemps en politique de 
la ville, où la compétence est passée à l’échelle 
intercommunale, et qui ont pris le sujet à bras le 
corps ;

• des communautés « nouvelles entrantes » en 
politique de la ville et éprouvant encore des 

difficultés à mener une action coordonnée entre 
communes et communauté ;

•  le cas spécifique des communautés de communes 
(près de 160 d’entre elles sont signataires d’un 
contrat de ville), pour qui la compétence « politique 
de la ville » n’est que optionnelle� Certaines ont 
réussi à s’organiser (en définissant un intérêt 
communautaire ou pas). D’autres, en revanche, 
rencontrent de grandes difficultés, souvent par 
manque d’ingénierie ;

•  le cas spécifique de l’Ile-de-France et des Outre-
Mer (fait intercommunal très variable et niveau 
d’intensité très fort des problèmes rencontrés).

Devant un bilan contrasté sur l’implication des 
communautés et métropoles dans la politique de la 
ville, l’AdCF a souhaité, avant tout, remobiliser ses 
intercommunalités adhérentes pour redonner du 
souffle aux dynamiques déjà en cours (contrats de ville 
et programmes de rénovation urbaine). C’est l’objet 
premier du Pacte de Dijon.
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• Annoncer une méthode et un calendrier de travail 
pour le premier semestre 2019, se déclinant au plan, 
national, régional et local, avec pour horizon concret 
la révision des contrats de ville à l’été 2019�

Le Pacte de Dijon a été signé par le premier ministre le 
16 juillet 2018 et par 82 communautés et métropoles� 
En Nouvelle-Aquitaine, 7 communautés l’ont signé: 
Grand Guéret, Communauté d’Agglomération du bassin 
de Brives, Grand Périgueux, Grand Poitiers Communauté 
Urbaine, Bordeaux Métropole, Grand Dax et Val de 
Garonne Agglomération�

MODALITÉS DE TRAVAIL

Des avenants au CV seront élaborés pour l’été 2019� 
Il s’appuieront sur les évaluations à mi parcours et 
intégreront les mesures de la feuille de route de l’État 
notamment au contrat de ville sera prorogé jusqu’en 
2022� Une circulaire dont la sortie est imminente 
parle de la philosophie du Pacte de Dijon et précise les 
modalités pour élaborer cet avenant�

CE QU'IL FAUT RETENIR

 FREINS 

La clarification des compétences nécessite un travail 
de coordination et de transversalité (interne à l’État, aux 
communautés, puis aux communes) qui est complexe 
par nature�

 QUESTIONS 

• Comment porter ce discours sur le terrain auprès de 
toutes les communautés ?

• Quels espaces d’information et de dialogue proposer 
auprès des communautés et des services de l’État 
dans les prochains mois pour les accompagner dans 
ce processus ?

• Quid des territoires de veille (commune de Sainte-
Eulalie présente à l’atelier) ?

 PRÉCONISATIONS 

• S’appuyer sur les projet de rénovation urbaine dont les 
contrats sont en cours de finalisation. Ils constituent 
des leviers pour nourrir les avenants au CV�

• S’appuyer sur le règlement d’intervention Politique de 
la ville du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui 
offre des perspectives nouvelles, notamment pour 
les quartiers prioritaires situés en ex Limousin et ex 
Poitou-Charentes�

EN SAVOIR PLUS : 
Le Pacte de Dijon,

 → Consulter le document en ligne

ATELIER 6

https://www.adcf.org/files/THEME-Amenagement-du-territoire/Pacte-de-Dijon_VF.pdf
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BILAN ET PERSPECTIVES 
DES CONSEILS CITOYENS

CONSTATS 
Pour illustrer le sujet, nous avons présenté quelques 
éléments de synthèses issus du panorama 2018 des 
conseils citoyens (CC) de Nouvelle-Aquitaine.
• 81 conseils citoyens en Nouvelle-Aquitaine 
• 22% ont été créés dans de « nouveaux » quartiers 

(2014)
• 2/3 des conseils ont été créés entre 2015-1016 

(certains sont en cours de constitution). 
• Les conseils représentent des quartiers allant de 

1000 à 13 000 habitants (nombre médian environ 
2000 habitants)

• Les conseils déclarent en moyenne avoir 21 
membres (arrêté préfectoral). En réalité, le nombre 
moyen de participant�es avoisine plutôt 7 - 8 
personnes « actives »�

• 65,5% sont constitués en association de fait avec 
portage extérieur, 20,5% en association loi 1901 (33% 
dans les quartiers entrants), 14% en association de 
fait indépendante�

• 65% bénéficient de moyens financiers (enveloppe 
moyenne de 1000 euros jusqu’en 2018). 

• 36% des conseils déclarent bénéficier du soutien 
en animation, concernant les aspects logistiques, 
administratifs, la communication, la mise en relation 
avec d’autres acteurs, ou autre (20% ont des profils 
de médiateur-trices / adultes relais)

• La plupart des conseils sont dotés d’outils de type 
règlement intérieur, charte ou statut (excepté ceux 
qui ne sont pas encore structurés/constitués)

• Les CC participent au comité de pilotage du contrat 
de ville, et sont fréquemment mobilisés sur les 
questions urbaines concernant les quartiers 
(NPNRU, GUP…). Dans une moindre mesure, ils 
participent à des groupes de travail thématiques ou 
autres comités de pilotage�

• Le mode d’action des conseils passe en 
généralement par le recueil de la parole des 
habitants des quartiers et/ou la réflexion sur 
plusieurs sujets�

• Les sujets de préoccupation et de travail des 
conseils sont prioritairement : « le lien social, 
l’animation de la vie de quartier » (80%), « le 
logement et le cadre de vie » (66%), éducation-
jeunesse (58%), la prévention-sécurité (56%).

Malgré quelques similitudes, on constate une très 
grande hétérogénéité dans les conseils citoyens de 
Nouvelle-Aquitaine, tant dans leur fonctionnement 
que dans leurs actions� Ces différences peuvent en 
partie s’expliquer par la taille des quartier, l’ancienneté 
du conseil, la mobilisation des habitant(es), l’histoire 
du territoire, les choix institutionnels concernant les 
moyens alloués…

CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

Lors de l’atelier, les participants ont été invités à 
indiquer, depuis leur posture,  les « forces » et les 
« difficultés » des PRE. 

Les points de forces 
identifiés :

Les difficultés ou
limites :
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CE QU'IL FAUT RETENIR
Les participants de l’atelier ont témoigné d’un beau 
démarrage des conseils citoyens dans leurs territoires 
(mobilisation intéressante, envies des participants, 
bienveillance des partenaires...). 

La plupart déplorent cependant un délitement 
progressif durant l’année� Dans beaucoup de conseils, 
les effectifs ont chuté, ne laissant qu’un noyau dur 
de quelques membres� Les raisons invoquées sont 
diverses : déménagement, maladie, et surtout la baisse 
d’intérêt.  

« Il y a eu des incompréhensions… » : un certain 
nombre de membres n’ont pas compris ce que l’on 
attendait d’eux� La présentation succinctes (mais aussi 
ambitieuse et très ouverte) par les partenaires du 
contrat de ville a donné lieu à des interprétations très 
diverses, quelques fois au sein de mêmes conseils. 

« Il y a eu des déceptions »� Ceux qui souhaitaient « 
peser dans la décision locale » n’ont pas eu l’écho qu’ils 
escomptaient par les élu.es. Ceux qui souhaitaient « agir 
vite » ont pu être démotivés par le temps passé sur le 
fonctionnement interne (règlement intérieur, statut…) 
ou par le temps de réponse des institutions (« les 
choses ne vont pas assez vite »). Le manque de moyens, 
les conflits internes ou externes ont pu décourager.

L’hétérogénéité des membres des conseils citoyens, 
bien qu’intéressante, a été très difficile à maintenir 
dans la durée : les envies, les difficultés individuelles et 
les capacités de chacun étant différents, il est difficile 
de maintenir une cohésion de groupe (surtout sans la 
présence d’un.e animateur-trice expérimenté.e). Un 
certain nombre de membres tirés au sort n’ont pas su 
(ou pu) trouver leur place et se sont progressivement 
effacés au profit d’ « habitués de la participation ». 

Il ne faut pas pour autant considérer l’essoufflement, le 
délitement de la première vague (ou phase) de conseils 
citoyens comme un échec� En effet, certains territoires 
ont tout de même réussi à maintenir un partenariat 
intéressant conseil-collectivité-État ou mener de belles 
réalisations pour les quartiers. De plus, même si un 
certain nombre de membres ont déserté les conseils, 
cela permet de se poser la question « C’est quoi, être 
citoyen ? » ou « comment je suis citoyen.ne de mon 
quartier, de ma ville, de mon agglomération ? ». 

Les acteurs du contrat de ville doivent en tirer 
des enseignements : où en est-on par rapport aux 
éléments de loi (participation des conseils citoyens aux 
différentes instances, aux projets, à l’évaluation,…) ? 
quels sont les résultats par rapport aux attendus 
locaux ? les moyens investis permettent-ils de concourir 
aux objectifs ? que faire pour permettre de maintenir ou 
d’améliorer le dispositif ? 

Il est nécessaire de poursuivre et développer les efforts 
qui ont permis des mobilisations dans différents 
territoires� Un certain nombre d’expériences et 
propositions ont été énoncées :  
•  redéfinir un cadre d’intervention et favoriser le 

dialogue conseils – partenaires en continue, 
•  prévoir des temps d’échanges et de formations entre 

membres, inter-acteurs et inter-conseils, 
•  privilégier les modes d’animation qui laissent la place 

à chaque individu dans le collectif, 
•  faciliter logistiquement la participation du 

plus grand nombre (gardes d’enfants, transport, 
horaires…), 

•  prévoir et valoriser différents niveaux d’implication 
des membres (du plus ponctuel au plus soutenu), 

•  penser l’animation des conseils et permettre aux 
accompagnateurs de partager leurs pratiques,

•  formuler des réponses aux demandes et aux 
propositions des membres (pas de non réponse),

•  étudier différents modes de recrutement pour 
renouveler- accueillir de nouveaux membres, 

•  leur permettre d’évaluer leur action et proposer des 
axes d’amélioration, 

•  valoriser le travail réalisé (communication sur les 
actions ou projets, créer un passeport ou certificat 
qui valorise l’engagement…)

Lors de la mise en place des conseils, tout est allé 
très vite. Il faut prendre le temps de réfléchir à la suite 
pour poursuivre (ou repartir) sur de nouvelles bases, 
réinventer les conseils�

ATELIER 7

RESSOURCES DISPONIBLES : 
Panorama des conseils citoyens de  
Nouvelle-Aquitaine,

 → Consulter le document en ligne

https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2019/02/Panorama-r%C3%A9gional-CC_VFweb-nov-2018.pdf
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ATELIER 8 

CONSTATS
Il n’existe pas aujourd’hui de vision globale sur 
l’état d’avancement de l’évaluation à mi-parcours 
des contrats de ville sur les territoires�

Il existe néanmoins trois axes d’évaluation attendus 
dans le regard porté sur les contrats de ville :
• la situation des quartiers a-t-elle changée depuis 

la signature des contrats ?
•  quel regard porter sur les actions effectivement 

réalisées ?
•  quelle plus-value observée du contrat de ville 

(gouvernance, thématiques…) ?

Il s’agit de porter un regard sur ce qui a été mis en 
oeuvre et la manière dont cela a été fait pour savoir 
s’il est nécessaire de procéder à des ajustements�

La nouvelle feuille de route constitue avant tout 
une opportunité de réinterroger le contrat pour à 
la fois prioriser et procéder aux adaptations sur les 
territoires� Elle fournit de nouveaux outils et leviers 
d’actions�

ÉVALUATION DU CONTRAT DE 
VILLE À MI-PARCOURS :

QUELS RÉORIENTATIONS ET USAGES ? 

 TÉMOIN :   
 Anne BEAUCHESNE, chargée de mission au CGET

CE QUI EST MIS EN ŒUVRE
EXEMPLES DE PRATIQUES PRÉSENTÉES LORS DE 
L’ATELIER

La collecte, le traitement et l’analyse des données 
restent une problématique que ce soit pour observer 
des changements ou encore plus pour mesurer 
l’efficacité des actions.

La mobilisation du droit commun reste aussi un écueil�

Le service de géoréférencement constitue un outil pour 
mieux cibler les dispositifs ; accessible à tous depuis 
2017 sur sig�ville�gouv�fr�

CONCLUSION

L’évaluation à mi-parcours doit constituer une 
opportunité pour remobiliser et “muscler” le partenariat 
local en vue de l’élaboration d’avenants aux contrats de 
ville qui doivent être prorogés jusqu’en 2022.

RAPPEL DU 
CONTEXTE 

Initialement, l’évaluation à mi-
parcours du contrat de ville était 

prévue pour 2018� 

L’atelier s’interroge sur les bilans à 
mi-parcours des contrats de ville, 
et leur articulation avec la nouvelle 
feuille de route en faveur des 

quartiers annoncée à l’été 2018�

RESSOURCES DISPONIBLES : 

• « Comment évaluer les contrats de ville ? », 
CGET, février 2017

 → www�cget�gouv�fr

• « Évaluation du contrat de ville », 
IREV, septembre 2017

 → Consulter le document en ligne

• « Comment rendre l'évaluation des contrats 
de ville à mi-parcours... utile ? », 
Villes au Carré, juillet 2018

 → www�villesaucarre�org

https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/comment-evaluer-les-contrats-de-ville
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/synthese_rencontre_evaluation_0.pdf
https://www.villesaucarre.org/rendre-levaluation-contrats-de-ville-a-mi-parcours-utile/
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FICHES
D EXPÉRIENCES 
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FICHES EXPÉRIENCES FICHES EXPÉRIENCES

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier de Davremont, Floirac, Gironde (33)

LIEU
DE RÉALISATION 

Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), Limoges (87)

CONTEXTE
DE L’ACTION

Dans le cadre du renouvellement 
urbain du quartier Dravemont 
à Floirac, l’étude des espaces 
publics est accompagnée par un 
bureau spécialiste des questions 
de genre�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le programme « Passages » 
propose un diagnostic sous l’angle 
du genre des espaces publics� 

Il cherche à sensibiliser 
les professionnel(les), les 
intervenants associatifs et les 
habitant(es) aux enjeux liés à 
l’égalité et à la mixité dans les 
espaces publics�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

L’initiative de Réactives a pour 
objectif de renforcer la capacité des 
femmes résidant dans les quartiers 
à agir sur les problématiques 
identifiées comme des freins à 
leur insertion, tant professionnelle 
que sociale� Pour ce faire, il a été 
organisé 10 journées d'information 
et d'échanges sur différentes 
composantes de l'insertion sociale 
et professionnelle à raison d’un 
atelier par semaine sur 3 mois� 

De nombreux sujets ont été 
abordés : vie familiale et vie 
professionnelle, les compétences, 
accès aux droits, lutte contres 
inégalité et lutte contre les 
discriminations, élargissement 
des choix professionnels, 
droits du travail, santé, actions 
citoyennes/bénévoles, partage des 
responsabilités parentales���
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www�limousin�cidff�info

Édith Maruéjouis
Chargée de mission PV
Bordeaux Métropole

CIDFF Limousin
29 C rue des Pénitents Blancs à Limoges

05 55 33 86 00
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« PASSAGES » : 
INTÉGRER LA QUESTION DU GENRE 
DANS LES ESPACES PUBLICS À 
FLOIRAC

INITIATIVE « RÉACTIVES »
ACCOMPAGNER L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE 
DES FEMMES

http://limousin.cidff.info
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FICHES EXPÉRIENCES FICHES EXPÉRIENCES

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier de Mont de Marsan, Landes (40)

LIEU
DE RÉALISATION 

L’association est installée dans le quartier de Saint-Michel à Bordeaux 
(33) et intervient sur l’ensemble de Gironde. Une majorité de ses 
interventions s’effectue au sein des quartiers politiques de la ville�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

A partir de 2002, au sein d'une 
école du quartier, l’équipe 
enseignante a sollicité l’ALIFS 
afin d’agir durablement sur 
le climat scolaire� Le projet, 
mené à l’échelle du quartier, a 
impliqué les élèves, les parents 
et les partenaires associatifs du 
territoire� Il a été concrétisé par 
l'organisation dans toutes les 
classes de l’école de débats avec 
des juristes et de rencontres 
avec des artistes. Tout ce travail 
a également permis la rédaction 

d’un nouveau règlement intérieur 
et la création d’un passeport 
citoyen permettant d’évaluer 
chaque semaine le rapport aux 
règles collectives dans l’école� 
Cet outil, mis en place en 2004, 
est toujours utilisé et a permis 
de consolider les liens entre 
la famille, l’école et les élèves� 
D’autres actions ont par la suite 
été initiées à l’école à travers une 
approche juridique et artistique, 
sur le travail de mémoire, puis 
l’égalité filles- garçons. En 
projet sur l'année 2018-2019, une 
sensibilisation aux médias et au 
décryptage de l’information�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

L’association porteuse d’un 
chantier d’insertion propose un 
ensemble de services logistiques 
à destination de publics fragiles� 
Ils sont effectués essentiellement 
à vélo par les salariés de 
l’association en insertion : 
déménagement, collecte 
d’encombrants, livraison 
de mobiliers, transport de 
déchets, etc.
L’insertion professionnelle des 
salariés est travaillée comme un 

processus progressif, continu et 
personnalisé qui suit des étapes :
• La levée des freins 

périphériques à l’emploi 
(mobilité, logement…)

• La définition d’un projet 
professionnel et des aspirations 
du salarié

• La réalisation d’un essai dans 
une structure

• La construction d’un parcours 
social

• La construction d’un parcours 
de formation

• La recherche d’un emploi stable
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TAssociation ALIFS

9 Cours Pasteur à Bordeaux

05 57 57 22 12

droit@alifs�fr / culture@alifs�fr

Association L'Atelier Remuménage 
Wiame Benyachou
Présidente

05 56 92 80 35 

benyachou-wiame@hotmail�fr
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L'ÉGALITÉ FILLES GARÇONS
AU SERVICE DE LA 
CITOYENNETÉ

MOBILITÉ DES PUBLICS 
FRAGILES ET INSERTION… 
À VÉLO !



Compte-rendu 14 et 15 novembre 2018 - Réseau des acteurs de la Politique de la ville de Nouvelle-Aquitaine 26

FICHES EXPÉRIENCES FICHES EXPÉRIENCES

LIEU
DE RÉALISATION 

Les jeunes sont issus des quartiers politique de la ville de Limoges 
Métropole et interviennent sur les communes de l’agglomération.

LIEU
L’association est située au sein du quartier de Châteauneuf de 
Châtellerault (86) et déploie le chantier de remobilisation jeunesse sur 
l’ensemble de l’agglomération�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le projet porté par l’association 
« les amis de la Dronne » a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux environnementaux et 
de lever leurs freins à l’emploi afin 
de favoriser leur insertion�

L’association propose à des 
groupes de 8 jeunes en service 
civique de découvrir les métiers 
du bois à travers la construction 
de pavillons de compostage et 
de leur entretien� Des animations 

ludiques et théâtralisées autour 
de la maîtrise de l’expression orale 
accompagnent ce dispositif de 
pré-insertion� 

A l’issue du service civique, 
l’association accompagne les 
jeunes dans la recherche d’un 
emploi, d’un stage ou d’une 
formation grâce à son partenariat 
avec l’Agence nationale pour la 
Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA).

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le centre-social la Maison pour 
Tous de Châtellerault a mis en 
place un chantier de mobilisation 
de six mois destiné aux jeunes en 
difficulté des quartiers et souvent 
en situation de décrochage scolaire� 
Les activités proposées incluent 
notamment un accompagnement 
individuel (bilan santé, bilan 
mobilité…), des activités citoyennes 
(assister à des séances du Conseil 
municipal…), des animations de 

quartier (aide aux restos du cœur…), 
l’organisation de la vie de groupe ou 
encore la découverte de métiers 
(peinture, déboisage, vidéo).

Les animations permettent 
de reconnecter les jeunes à la 
communauté, de travailler leurs 
modes de communication et de leur 
faire prendre conscience du sens de 
leurs actions afin de les remobiliser 
sur leur projet personnel�

C
O

N
TA

C
T

C
O

N
TA

C
TMarc Jeannot
Directeur Les Amis de la Dronne

06 06 76 36 69

marc�jeannot@free�fr / terresdecabanes87@gmail�com

Hervé GUEDJALI
Directeur

05 49 20 00 13

direction@mpt-csc86�org
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« LE COMPOSTEUR 
DE MOTS » : 
INSERTION PAR LE LANGAGE ET 
L’ENVIRONNEMENT

CHANTIER DE REMOBILISATION
JEUNESSE À CHÂTELLERAULT
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FICHES EXPÉRIENCES FICHES EXPÉRIENCES

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier Chamiers à Coulounieix-Chamiers (24)

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier de Beaubreuil à Limoges (87)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Ce film de 30 minutes retrace 
la vie du Conseil Citoyen de 
Chamiers à travers la conduite 
d’un projet d’aménagement d’une 
aire de jeux entre novembre 
2017 et février 2018� Il permet de 
montrer comment fonctionne un 
conseil citoyen et a vocation à être 
diffusé pour permettre à tous les 
autres territoires de comprendre 
et de se saisir de l’outil� 
Ce film labellisé "40 ans de 
la Politique de la Ville" par la 
préfecture de la Dordogne en 

juillet 2018 a notamment été 
visionné dans le cadre des 
formations nationales des 
conseils citoyens�Il visible sur 
le site du Commissariat général 
à l'égalité des territoires (CGET) 
et sur la plateforme Vimeo : 
« Un conseil citoyen, le vent en 
poupe ».
Le film a été réalisé grâce au 
soutien de l'UPOP (Université 
Populaire du Périgord) et du 
Centre Social de la ville de 
Coulounieix-Chamiers, avec la 
participation des membres du 
conseil citoyen de Chamiers et de 
partenaires� 

CONTEXTE
DE L’ACTION

Conseil citoyen de Beaubreuil, 
avec l’appui d’ARCHES et des 
partenaires du contrat de ville�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le conseil citoyen du quartier 
de Beaubreuil, à Limoges (87), 
a sollicité le soutien d’ARCHES, 
association qui porte l’animation 
du conseil pour mettre en place 
plusieurs actions de rencontres 
et d’échanges sur les questions 
de sécurité.Une douzaine 

d’actions ont été réalisées sur 
l’année 2017 avec pour objectif 
l’améliorationdes relations entre 
les forces de l’ordre et les habitants 
du quartier de Beaubreuil� A 
terme, l’action souhaitait favoriser 
l’interconnaissance, permettre 
des échanges sur la sécurité et 
la délinquance et enfin, créer des 
liens sur le long terme�

Deuc dîners ont été organisés : 
un premier dîner organisé avec 
les forces de l’ordre a réuni 60 
participants, le second avec le 
substitut du procureur a réuni 
45 participants. Une dizaine de 
visites des institutions sécuritaires 
locales ont été réalisées�
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www�upop24�wordpress�com

Léa Cavillon 
Animatrice au centre social Saint Exupéry

cscc24�cavillon@gmail�com

UPOP24

Association ARCHES
05 55 35 50 31 

assoc�arches�educ@gmail�com

Conseil citoyen de Beaubreuil
citoyen�beaubreuil@gmail�com
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« UN CONSEIL CITOYEN, 
LE VENT EN POUPE », 
LE FILM !

DE NOUVELLES RELATIONS  
ENTRE LES FORCES DE L’ORDRE 
ET LES HABITANTS

http://www.upop24.wordpress.com
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LIEU
DE RÉALISATION 

Rive droite de Bordeaux quartiers du Haut-Cenon, du Bas-Cenon, de 
Davremont et de la ville de Bassens�

LIEU
DE RÉALISATION 

Châtellerault dans la Vienne (86)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

« La république Enchantée » est 
une manifestation qui a eu lieu le 
pour la fête nationale, 14 juillet 2017, 
dans le cadre de l’observatoire Police 
Population, avec les conseils citoyens 
de Bassens, du Bas Cenon, du haut 
Cenon et le Conseil Citoyen de Floirac 
Dravemont� La soirée a été organisée 
au Rocher de Palmer à Cenon par 
O2 Radio et tous les partenaires de 
la politique de la ville (Préfecture, 
collectivités, département, centres 
sociaux, bailleurs, associations, 
conseils citoyens…).  
Le thème de la soirée tournait 
autour des valeurs de la République : 
« Liberté - Egalité - Fraternité » 

avec pour but de parler plus 
largement des discriminations et 
de la lutte contre la radicalisation�
La manifestation a notamment 
présenté une chorale « Solid’air » et 
ses partenaires de Chœur qui ont 
chanté l’hymne national et plusieurs 
autres chants, une comédie musicale 
« Art différence » de la troupe Aktuel 
Feeling et une pièce de théâtre 
« Elles…citoyennes » du théâtre 
Alizé.

Une vidéo Aftermovie a été réalisée 
par Périphérie Productions, elle est 
consultable sur YouTube intitulée La 
république enchantée 14-07-2017�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le centre-ville de Châtellerault a 
été retenu en Quartier Politique 
de la ville avec la révision de la 
géographie prioritaire en 2015, au 
regard du niveau de ressources des 
résidents en habitat privé.

La vacance commerciale y est 
importante et l’état des immeubles 
nécessite des interventions 
croisées.
Outre les moyens disponibles et les 
leviers et dispositifs à actionner 
en faveur des QPV, la retenue  du 

centre-ville en politique de la ville 
permet d’abord de tester une 
logique intégrée multipartenariale 
et multi factorielle comme ceci 
a été testé notamment dans les 
opérations ANRU.

C’est également son inscription 
au coeur même d’un projet 
politique structurant de la ville 
et de l’agglomération, tel que 
l’aménagement des bords de 
Vienne, qui  donne sens à la 
politique de la ville.
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TConseil citoyen du Haut-Cenon

cchc@laposte�net

Conseil citoyen du Bas-Cenon
conseilbascenon@laposte�net

Conseil citoyen de Bassens
amandine.larrazet@ville-bassens.fr

Conseil citoyen de Floirac Davremont
conseilcitoyen@dravemont�fr

Elsa HEE
Responsable du service 
Développement social et solidaire

05 49 23 64 11

elsa�hee@ville-chatellerault�fr

Julien PERRIN
Responsable du service Maîtrise 
d’œuvre urbaine

julien�perrin@ville-chatellerault�fr
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LA RÉPUBLIQUE ENCHANTÉE REVITALISATION ET 
POLITIQUE DE LA VILLE ?
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LIEU
DE RÉALISATION 

Libourne, Gironde (33)

LIEU
DE RÉALISATION 

St Pierre de Frugie, Dordogne (24)

CONTEXTE
DE L’ACTION

En 2017, dans le cadre d’un 
partenariat avec la Caisse des 
dépôts et consignation autour d’un 
conventionnement « Centre-ville 
de demain » avec la mobilisation de 
l’ANAH, du Conseil départemental 
et de l’agglo, la mairie engage une 
équipe pluridisciplinaire pour faire 
élaborer un projet de revitalisation du 
cœur de ville�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

L’objectif du projet est de créer les 
conditions « d’un désir de vivre en 
ville » pour les différents publics, 

anciens habitants et nouveaux 
arrivants. Dès le départ, les habitants 
constituent une partie prenante 
active du projet afin de mieux 
comprendre les usages qui sont 
faits du centre bourg. Ce travail 
de diagnostic et de conception 
stratégique est mené avec l’ensemble 
des acteurs institutionnels et des 
experts et place les élus au cœur de 
la démarche. A l’issue de ce travail, 3 
axes d’intervention ont été identifiés :
• Concevoir un habitat restauré et 

adapté aux différents besoins 
• Développer une offre commerciale 

diversifiée dans un périmètre 
marchand resserré et plaisant

• Faciliter l’accès et le déplacement 
en centre-ville en articulant les 
différents modes de déplacement�

CONTEXTE
DE L’ACTION

Ce village de 400 habitants perd son 
dernier commerce en 2008� L’équipe 
municipale a, depuis, su redynamiser 
son bourg et attirer des néo-ruraux 
en s’inscrivant dans une démarche 
respectueuse de l’environnement�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le projet s’est articulé dans le temps 
autour de plusieurs actions phares�
En 2008, la valorisation du patrimoine 
et de la nature avec une réduction 
de la vitesse de circulation au sein 
de la commune, des travaux de 
restauration du patrimoine bâti et 
l’ouverture de chemins de randonnée� 
La mairie entre également dans une 

démarche zéro pesticide et aménage 
sur la commune des espaces verts et 
installe des nichoirs et un rucher� En 
2010, travail sur la formation grand 
public et mise en place d’évènements 
culturels� Le travail sur les espaces 
verts continue avec l’installation 
d’un jardin pédagogique pour 
accueillir le grand public et permettre 
l’organisation de nombreuses 
manifestations culturelles autour 
de thèmes liés à l’écologie. Enfin, 
une école Montessori ouvre sur la 
commune. Enfin, en 2012 vient le 
temps de développer des activités 
économiques� Un restaurant ouvre 
ses portes aux côtés d’un gîte installé 
dans un ancien bâtiment restauré 
à partir de matériaux bio-sourcés� 
Enfin, une épicerie de produits 
biologiques et locaux s’installe 
également dans le village�
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Maire de Saint Pierre de Frugie

05 53 52 82 86

mairie�saintpierredefrugie@wanadoo�fr
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« QUEL CENTRE-VILLE 
VOULONS-NOUS ? » :
UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 
À LIBOURNE

METTRE EN AVANT L'ÉCOLOGIE 
 COMME UNE RESSOURCE LOCALE

Ingrid Voisin Chadoin
DGA Direction stratégie urbaine et 
rayonnement culturel

05 57 25 66 89 (secrétariat)

ivoisin-chadoin@mairie-libourne�fr

Anne-Lise Nonin
Coordinatrice du projet urbain
Pôle stratégie urbaine et 
rayonnement culturel
06 68 69 10 92
alnonin@mairie-libourne�fr
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LIEU
DE RÉALISATION 

Les deux déploiements sont situés  à Roubaix (150 chéquiers de 5 
chèques) et à Marseille (350 chéquiers de 5 chèques).

LIEU
DE RÉALISATION 

Médias-Cité, implantée à Bordeaux déploie l’offre APTIC sur l’ensemble 
de la France, auprès de collectivités, d’opérateurs associatifs ou de 
partenaires nationaux���

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Lancée en 2015 par le 
Gouvernement, la Grande Ecole du 
Numérique est un réseau de plus 
de 400 formations aux métiers du 
numérique� 

La Grande Ecole du Numérique 
(GEN) favorise l’inclusion 
et répond aux besoins des 
recruteurs en compétences 
numériques. Afin d’améliorer 
le sourcing des apprenants à 

l’entrée dans des formations 
labellisées « Grande Ecole du 
Numérique », les chèques APTIC 
sont proposés aux publics cibles 
de la GEN (personnes éloignées de 
l’emploi, habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville…). Ces derniers bénéficient 
de la préqualification et règlent 
avec les chèques numériques 
APTIC (10 € par chèque).

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le chèque culture numérique pour 
tous, conçu sur le modèle des 
titres-restaurant, permet de payer 
totalement ou partiellement les 
services de médiation numérique� 

Il connecte les besoins de la société 
face au numérique à un offre de 
services existante mais peu visible� 
Innovant par son format, inclusif par 
vocation, agile dans ses possibles, 
viable dans son modèle, équitable 

dans la répartition des richesses, 
fédérateur dans sa démarche, il est 
ouvert et interopérable dans ses 
données et respectueux dans leurs 
usages� 

Il est conçu, prototypé et déployé 
par Médias-Cité, association créée 
en 1998 et transformée en 2014 
en société coopérative d’intérêt 
collectif�
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@apticmednum www�medias-cite�coop

05 56 16 48 28

contact@aptic�fr

Gérald ELBAZE
Chargé de l'ingénierie des projets numériques & du développement / 
Associé-Gérant - Médias-Cité

05 56 16 48 20

elbaze@medias-cite.coop
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#APTIC : 
LE PASS NUMÉRIQUE POUR 
FAVORISER LA PRÉQUALIFICATION 
DES APPRENANTS

APTIC,
LE CHÈQUE CULTURE NUMÉRIQUE

http://www.medias-cite.coop
https://www.facebook.com/ApticMednum/
https://twitter.com/apticmednum?lang=fr
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LIEU
DE RÉALISATION 

Département de la Drôme (26)

LIEU
DE RÉALISATION 

Bordeaux Métropole et déclinaison sur les QPV des 13 communes 
signataires des conventions territoriales�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le Conseil Départemental de la 
Drôme (26) et le Syndicat Mixte des 
Inforoutes ont fait appel au Fonds 
Social Européen (FSE) dont le 
financement s’étend sur 3 ans afin 
de permettre aux bénéficiaires du 
RSA de se faire accompagner dans 
des structures qualifiées #APTIC. 

Ainsi, 4000 chèques/anont 
injectés à destination des publics 
drômois bénéficiaires du RSA 
considérés comme « débutants » 

et « grands débutants en matière 
de compétences numériques� 
Les objectifs poursuivis étaient 
multiples, et notamment :
• agir prioritairement sur les 

publics les plus fragiles,
• rendre autonome les 

bénéficiaires dans leurs 
pratiques numériques,

• améliorer l’accès aux droits et 
permettre leur maintien�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

La convention cadre du contrat 
de ville de la métropole bordelaise 
2015 - 2020 propose de traiter 
une orientation stratégique 
intitulée « Favoriser l’inclusion 
numérique »�

Un groupe de travail 
« Numérique » a été mis en place 
pour animer les orientations 
stratégiques liées à la lutte 
contre l’exclusion numérique� Il 
est constitué d’une trentaine de 
participants, qui représentent 
un large partenariat à l’échelle 
métropolitaine� 

Après une phase de 
partage d’information et 
d’interconnaissance, le groupe 
Numérique s’est préoccupé 
d’organiser un travail collaboratif 
à partir de 3 thématiques qu’il 
souhaitait privilégier :
• la cartographie des ressources 

en e-inclusion sur le territoire,
• les pratiques numériques dans 

les QPV,
• l’accroissement des 

compétences numériques des 
médiateurs�
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T Gilles MASSINI

Chargé de portefeuille de projets
Solidarité Numérique et Aménagement Numérique 

05 56 46 81 30

gmassini@bordeaux-metropole�fr

LE PASS NUMÉRIQUE  
POUR ACCOMPAGNER LES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA

LE « GROUPE NUMÉRIQUE »   
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

05 56 16 48 28

contact@aptic�fr

@apticmednum

https://www.facebook.com/ApticMednum/
https://twitter.com/apticmednum?lang=fr
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LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier de l’avenir à Bassens (33)

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier de Baylac la Gravette à Marmande (47)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Des ateliers individuels ou en 
famille (parents/enfants, fratrie..) 
sont proposés selon les situations 
dans le quartier de l’avenir de 
Bassens� Chaque atelier dure une 
heure où tout est mis en œuvre 
pour permettre l’expression de 
ce qui est au fond de l’enfant en 
utilisant une pratique artistique, 
principalement le pastel sec�

Ces ateliers agissent aussi comme 
une véritable passerelle entre 

les familles et les services de 
droit commun (CMPEA, CMPP). 
Ils participent à une prise de 
conscience pour les parents et 
amènent parfois la nécessité 
de mettre en place un suivi 
psychologique lorsque cela est 
nécessaire� En offrant à ces 
enfants un temps et un espace 
pour soi, ils peuvent s’ouvrir à la 
créativité tout en posant leurs 
questions et en levant les freins, 
soutenus par les encadrants�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Clown en route anime des ateliers 
clown-théâtre et proposent de 
travailler autour de l’improvisation�
Jouer avec ce qui surgit de l’acteur, 
de son corps, de son imaginaire et 
de son environnement mais aussi 
découvrir les autres à travers le jeu�

Dans le cadre d’un partenariat avec 
les équipes réussite éducative de 
Marmande, il a été proposé aux 
enfants de 7 à 12 ans, suivis dans 
le cadre du PRE, de bénéficier 

un mercredi après-midi par mois 
d’ateliers clown� 

Ces ateliers permettent aux enfants 
de gagner confiance en eux et 
d’accepter l’autre dans sa différence 
en permettant aux enfants d’ouvrir 
leur sphère sociale�Lors de 2 
séances dans l’année, les enfants 
du PRE ont rencontré et joué avec 
des personnes en situation de 
handicap�
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TJulie VERDIER 
Coordonnatrice PRE et référente de parcours

05 57 80 81 55

julie�verdier@ville-bassens�fr

Estelle Echeverria 
Coordonnatrice PRE 

06 38 75 01 99

eecheverria@mairie-marmande�fr
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DE L’ART-THÉRAPIE 
POUR LES ENFANTS

ATELIERS DE 
THÉÂTRE CLOWN 
AVEC CLOWN EN ROUTE
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LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier Nord et la Moustey dans l’agglomération de Mont de 
Marsan (40)

LIEU
DE RÉALISATION 

CCAS de Niort (79)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

L’atelier café-parents est un groupe 
de parole pour les parents dont les 
enfants bénéficient d’un parcours 
au sein du PRE� Les familles se 
retrouvent un après-midi toutes 
les 3 semaines pour évoquer des 
sujets autour d’un thème choisi pour 
l’après-midi�

En 2017, 6 ateliers ont été proposés 
dans chaque quartier sur le thème 
« éduquer et accompagner mon 
enfant à chaque étape de sa vie » 
avec un intervenant psycho-
pédagogue�

Quatre ateliers sont prévus pour 
l'année 2018 notamment sur les 
thèmes de l'estime de soi, du bien-
être et du soin de son apparence 
avec une intervenante conseillère 
en image� Parallèlement, l'Atelier 
Santé Ville propose des ateliers 
cuisine pour aborder la nutrition 
avec les mêmes participant(es).

La prise du recul sur l’année 2017 
montre que les séances ont permis 
d'aborder de nombreux sujets de 
préoccupations énoncés par les 
parents (le plus souvent des mères) 
commela relation à l'enfant, la 
gestion de la fratrie, l’importance du 
temps pour soi et pour les enfants 
ou la place du père dans la famille�
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T Céline MASMONTET

Coordinatrice PRE au CCAS de Niort

05 49 79 56 09

celine�masmontet@mairie-niort�fr / 
marie-christine�gousseau@mairie-niort�fr

L'ATELIER CAFÉ  
PARENTS

COMMENT FORMALISER
UN BILAN ANNUEL
DE L’ACTIVITÉ DU PRE ? 

Béatrice ALAUX
Coordinatrice Projet de Réussite Educative Intercommunal
Mont de Marsan Agglomération

05 58 46 75 02 / 06 62 70 43 11

• Se situer par rapport aux autres 
PRE de la Nouvelle Aquitaine 
grâce à l’étude réalisée par PQN-A 
cet été�

• Apporter une dimension 
qualitative grâce à la transcription 
de monographies et une synthèse 
des difficultés rencontrées.

• Formaliser ce travail dans un 
document « pédagogique »�

Ce travail a permis au Comité 
de pilotage de valider le bilan, 
d’apporter une vision stratégique 
et de définir des orientations, 
notamment en matière 
d’accompagnement à la parentalité�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

En vue de la préparation du comité 
de pilotage de septembre 2018, le 
CCAS et le Service porteur du PRE 
ont engagé une réflexion autour 
de la nécessité de mieux valoriser 
l’activité auprès des partenaires� 

Cette réflexion s’est organisée en 
plusieurs étapes :
• Définir les critères quantitatifs 

de suivi de parcours (âge et 
genre des enfants, quartiers, 
écoles, type de suivi, contenu des 
parcours…).

• Créer un outil de reporting qui 
permet d’éditer facilement ces 
indicateurs chaque année�
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LIEU
DE RÉALISATION 

Quartiers de Périgueux (24)

le parent peut s’approprier, etc� 
Pour des enfants scolarisés au 
collège, l’intervenante peut travailler 
l’acquisition d’une méthodologie 
de travail, d’organisation dans les 
devoirs ou encourager et soutenir 
le parent dans le suivi scolaire de 
son adolescent� Les interventions 
sont systématiquement mises 
en place en coopération et lien 
avec l’établissement scolaire 
(élémentaire du GDA, collège Anne 
Frank). 

En 2017, 17 enfants ont bénéficié 
de cette action (6 en 2016). 
Les enseignants notent une 
amélioration globale des résultats 
scolaires et du comportement 
des enfants bénéficiant de ces 
interventions�

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Depuis 2015, dans le cadre du PRE, 
il est apparu nécessaire de pouvoir 
proposer à certaines familles des 
temps parents-enfant autour des 
devoirs avec un(e) intervenant(e) 
à domicile� Cette action permet 
de travailler la fonction parentale, 
le cadre familial et social dans un 
espace-temps délimité et d’offrir à 
l’enfant une occasion de s’exprimer 
librement, d’expérimenter et de 
développer son autonomie, sa 
créativité et sa confiance en soi.

Cela peut se concrétiser sous 
forme de jeux ludiques avec 
l’enfant, de temps d’échanges, de 
propositions de techniques que 
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C
T Clémence MOREAU 

Référente PRE

06 28 51 34 74

pre@safed24�fr

R
ÉU

SS
IT

E 
ÉD

U
C

AT
IV

E

R
ÉU

SS
IT

E 
ÉD

U
C

AT
IV

E

INTERVENTIONS À DOMICILE 
TOUS SECTEURS

LIEU
DE RÉALISATION 

Collèges des quartiers de Pau (64)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Depuis 2014, le PRE a travaillé 
conjointement avec un 
ensemble de partenaires palois 
(associations populaires, MJC, 
centres sociaux, Éducation 
Nationale, services sociaux) sur 
un projet d’accueil d’élèves en 
situation d’exclusion temporaire�

L’objectif est de proposer un 
projet d’action partagé et accepté 
par le jeune et sa famille afin de 
permettre « un ré-accrochage » 
scolaire pendant la période 

d’exclusion temporaire�
Lors du temps d’accueil, les 
professionnels(les) des centres 
sociaux aident à maintenir le lien 
avec le collège tout en cherchant 
à faire comprendre l’aspect 
éducatif de la sanction� 

Le retour au collège peut alors 
se faire dans les meilleures 
conditions tant pour le jeune que 
pour l’établissement� Aujourd’hui, 
plus de 55 contrats ont été signés�
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C
T Morichon Cécile
Coordonnatrice PRE

05 59 02 00 24 

c�morichon@agglo-pau�fr

INTÉGRER LES EXCLUS, 
UNE EXPÉRIENCE DANS LES 
COLLÈGES DE PAU 
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LIEU
DE RÉALISATION 

Communauté d’agglomération de Saintes (17)

LIEU
DE RÉALISATION 

Quartier du Champ de manœuvre à Soyaux (16)

DESCRIPTION
DE L’ACTION

L’initiative Ainsi vivent les enfants, 
propose des d'ateliers d'écriture à 
près d’une dizaine d’enfants du CM2 
à la 4ème, afin que chacun puisse(re)
prendre goût à la lecture et à 
l'écriture tout en racontant sa propre 
histoire�
Engager ces enfants et les familles 
dans une démarche d'écriture 
rigoureuse et ludique, a constitué 
un exercice difficile et il a fallu 
affronter et vaincre craintes et 
découragements pour arriver au bout 
de l’écriture�

Ces ateliers ont permis d'éditer un 
livre imprimé par un professionnel� 
Les enfants ont exposé leur livre 

DESCRIPTION
DE L’ACTION

Le Programme de réussite 
éducative de Soyaux a mis en 
place, en partenariat avec le 
RASED, l’Education nationale et 
les assistantes sociales du conseil 
départemental de la Charente, des 
espaces d’écoute et de parole où 
les enfants mais aussi les parents 
peuvent évacuer leurs angoisses 
et leurs souffrances� 

Une enquête réalisée auprès 
des parents et enseignants a 
montré que l’action a pour effet de 
réactiver le dialogue entre parents 
et enfants, de provoquer une 
prise de conscience du côté des 
parents et des effets positifs sur 
l’assiduité scolaire�
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C
T Maria TIMANA

Coordonnatrice PRE Soyaux

06 78 42 13 83

ruth-maria�timana@mairie-soyaux�fr

AINSI VIVENT LES ENFANTS  DES MOTS POUR DES MAUX 

Pascal JALLU
Coordonnateur du Contrat de Ville et du Programme de Réussite Educative
Communauté d’agglomération de Saintes

05 46 92 73 28

p�jallu@agglo-saintes�fr

au festival littéraire de Thénac, 
ce qui a changé leur regard et 
leur a apporté un sentiment de 
valorisation qu'ils n'avaient jamais 
imaginé atteindre� Rencontrer des 
auteurs et discuter avec le public a 
également constitué un moment très 
important pour eux� Ces ateliers ont 
permis pendant toute la durée de 
l’expérience d’accompagner l'enfant 
à la lecture et l'écriture par le loisir et 
la valorisation, de développer l’estime 
de soi et de s’ouvrir en parlant de sa 
propre histoire et en la partageant�

L’action a été portée par l'Association 
« l'Ecriture Prend Le Large », 
l'Education Nationale, le centre social 
Boiffiers Bellevue et la Communauté 
d'Agglomération de Saintes�
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